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L2 SCIENCES ECONOMIQUES

CONTRÔLE CONTINU DE STATISTIQUES

Durée : 1h15.

Le formulaire et les calculatrices sont autorisés. Tout autre document est interdit.

Exercice 1. (6 points)

1. Une grandeur prend dans la moitié des cas la valeur a, dans l’autre moitié la valeur b, avec
b ≥ a. Calculer sa moyenne et son écart-type.

Un enseignant a corrigé 100 copies réparties entre 60 jaunes et 40 bleues. Il attribué les notes
suivantes :
Copies jaunes : 30 fois la note 7, 30 fois la note 11 ;
Copies bleues : 20 fois la note 9, 20 fois la note 19.

2. Calculer la moyenne pour chaque classe de copies. En déduire la moyenne globale.

Rappel : on appelle ”variance intra-classe” la moyenne pondérée des variances, et ”variance
inter-classe” la variance obtenue en supposant que dans chaque classe toutes les notes sont
égales à la moyenne de cette classe.

3. Calculer la variance pour chaque type de copies. En déduire la variance intra-classe.

4. Calculer la variance inter-classe, puis montrer que la variance totale est 18,4.

5. Calculer directement la variance totale de deux façons différentes.

Exercice 2. (6 points)

Soit la distribution des 200 employés d’une entreprise selon leur salaire mensuel exprimé en
milliers d’euros :
salaire mensuel effectifs

[8,9[ 20
[9,10[ 60
[10,12[ 60
[12,13[ 30
[13,16[ 30

On suppose que la répartition des salaires à l’intérieur de chaque catégorie est uniforme.
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1. Construire l’histogramme

2. Tracer la fonction de répartition.

3. Trouver la classe modale.

4. Calculer le salaire médian.

5. Calculer le salaire moyen.

6. Quelle information concernant la forme de la distribution est confirmée par la position
respective des trois précédents paramètres?

Exercice 3. (8 points)

Le tableau suivant fournit le prix du ticket de restaurant universitaire (RU) et du loyer men-
suel d’une chambre en cité universitaire (chambre U) en euros en 2000 et en 2007.

prix en 2000 prix en 2007
Ticket RU 2,40 2,80
Chambre U 100 150

1. Calculer les indices élémentaires des prix du ticket de RU et de la chambre U en 2007 base
2000. En utilisant une propriété des indices élémentaires qu’il conviendra d’énoncer, calculer
la valeur de ces mêmes indices en 2000 base 2007.
2. Calculer le taux d’accroissement global des prix du ticket de RU et de la chambre U entre
2000 et 2007.
3. Calculer le taux d’accroissement annuel moyen des prix du ticket de RU et de la chambre
U entre 2000 et 2007.

On considère que le ticket de RU et la chambre U constituent l’ensemble de la dépense d’un
étudiant type. Pour cet étudiant type, le nombre de repas pris au RU est de 20 par mois tout
au long de l’année et la chambre est louée toute l’année.

4. Calculer l’indice de Laspeyres des prix relatif à l’année 2007 base 2000 (Lp
2007/2000).

5. Calculer l’indice de Paasche des prix relatif à l’année 2000 base 2007 (P p
2000/2007).

6. Calculer l’indice de Fisher des prix relatif à l’année 2007 base 2000 (F p
2007/2000).

7. On considère maintenant que le nombre moyen de repas pris au RU est de 30 par mois
sauf pour les mois de juillet et août pour lesquels ce nombre est nul. Par ailleurs, on considère
que la chambre U est libérée au cours des mois de juillet et août. Calculer sur la base de ces
nouvelles hypothèses l’indice de Laspeyres des prix relatif à l’année 2007 base 2000.
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